
Association des Parents d'Elèves 
du Groupe Scolaire Léon Say

Je souhaite à tous les parents, à leurs
enfants, à l’équipe enseignante, à
l’équipe pédagogique, aux animateurs de
la NAP, au personnel de la Mairie de
Nantes « une très belle année 2017,
santé surtout, joie et réussite, le plus
souvent possible ».

Alors LEON, que s’est-il passé depuis la rentrée ?

Le 18 octobre 2016 a eu lieu le premier conseil d’école 2016-2017. Le
compte rendu a été affiché, inséré dans notre Blog. Le prochain
conseil d’école est fixé le 14 mars 2017, si vous avez d’ores et déjà
des questions, n’hésitez pas à nous les faire remonter directement
par mail, par tél. , ou lors des entrées et sorties d’école des
représentants de parents d’élèves.

L'APE s’est réunie à plusieurs reprises depuis septembre 2016 pour
préparer la fête de NOEL 2016 et parler de différents sujets.

La commission « Fête de NOEL » a beaucoup œuvré pour
l’organisation de cette fête. Cette année, nous avons souhaité
mobiliser tous les acteurs et spectateurs de cette fête, le même jour
pour les deux écoles. Les petits ont profité d’un bon goûter de NOEL,
d’un atelier maquillage, d’une bourse aux livres, d’un atelier photo,
et de coloriages autour du thème de NOEL.

Merci à tous les participants, nous avons vu de la joie sur le visage de
nos lutins, c’est l’essentiel !

Les plus grands ont pu se retrouver avec leurs parents à un apéritif
NOEL, vin chaud, cakes et gâteaux salés, jus de fruit, atelier cadre
photos (vraie réussite !), bourse aux livres, dans un décor vert blanc
et noir dans la salle polyvalente.

Le bénéfice retiré de ce moment festif s’élève à 610,99 €. La distribution
des photos a été faite semaine 2.
Merci aux enfants, aux parents accompagnateurs, aux parents bénévoles et
organisateurs, à Martial MENU pour sa disponibilité et sa présence, et à
tous ceux qui ont permis que cette fête soit une réussite.

Le 11 janvier 2017, une réunion APE a eu lieu pour réaliser le bilan de la
fête de NOEL. Nous avons aussi « activé les boutons » des prochaines
manifestations, à savoir la chandeleur, « retenez la date du 2 février », nous
serons présents sur les deux écoles et enfin nous avons commencé à
aborder la fête de fin d’année dans ses grandes lignes.

L’APE avait écrit à NANTES METROPOLE au sujet d’un passage piéton
particulièrement dangereux (remontée d’information par des parents) sis
boulevard Lelasseur au niveau de la rue Calmette à Nantes. Nous avons
reçu une réponse de M. BOLO, vice président et 1er adjoint au Maire de
NANTES, ce courrier sera affiché dans le panneau d’affichage réservé à
l’APE. Il nous informe que « c’est un axe prioritaire qui doit maintenir une
limitation de vitesse de 50 km/h pour les automobilistes. Il dessert des
lignes de bus. Ces contraintes sont incompatibles avec l’aménagement de
ralentisseurs. Cependant, très prochainement; les services du pôle Nantes
Ouest vont poser, en amont de chaque côté de la chaussée, un panneau de
signalisation verticale pour annoncer la traversée et ainsi attirer l’attention
des automobilistes, des comptages de vitesse seront effectués dans le
courant du premier trimestre 2017 ».
L’APE tient à souligner des premières solutions montrant une prise en
compte réelle de la sécurité de nos enfants par la ville. Nous espérons que
ces mesures suffiront à favoriser la tranquillité des écoliers lors de leurs
trajets maison-école.

LEON on en est où dans les comptes de l’APE ?

Après avoir versé 3000 € à l’école (1000 € par cycle) en octobre 2016, dont 
nous ne manquerons pas de vous tenir informé de leur utilisation, et suite à 
la fête de NOEL, l'A.P.E. détient à ce jour 3845,98 € sur le compte. 



Dis LEON, comment fait-on pour contacter l’APE ?

Comment donner mon avis et celui de mes parents ?
Comment réagir aux informations de l’APE?  
Comment interpeler l’APE sur un sujet ?  

Notre adresse mail est apeleonsay@orange.fr

Nos numéros de tél. sont : 

- Sophie AUCHATRAIRE : 06.74.04.09.49  
- Mathilde AUBERT : 06.75.27.84.69
- Laetitia BRIANT : 06.70.45.94.07
(merci de ne pas dépasser 20 h pour nous contacter)

L’APE a son blog, voici le lien 
https://leonsaysblog.wordpress.com, il vous donnera des 
informations, des rendez-vous à ne pas manquer… vous 
pouvez vous inscrire et à chaque nouvelle information, 
vous aurez un message ! 

Nous avons également une boîte aux lettres à l’extérieur 
de l’établissement près de la porte d’entrée de 
l’élémentaire, si vous avez des suggestions, des idées, 
n’hésitez pas à les glisser dedans… 
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Bonne année
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